
	  
	  
	  
Rencontres	  d’Arles,	  les	  10	  expositions	  à	  ne	  pas	  manquer	  
La	  rétrospective	  Stephen	  Shore	  est	  l’événement	  de	  cette	  première	  édition	  signée	  Sam	  
Stourdzé.	  Mais	  il	  y	  a	  d’autres	  bonheurs:	  35	  expositions,	  250	  artistes,	  3500	  œuvres.	  Sous	  35	  
degrés.	  
	  
CAROLINE	  STEVAN	  –	  11	  JUILLET	  2015	  
	  
Rien	  n’a	  changé.	  Arles	  est	  le	  plus	  grand	  festival	  de	  photographie	  du	  monde	  et	  il	  reste	  un	  
festival	  de	  photographie»,	  proclame	  Sam	  Stourdzé,	  nommé	  l’an	  dernier	  à	  la	  tête	  des	  
Rencontres	  photographiques	  après	  avoir	  dirigé	  le	  Musée	  de	  l’Elysée.	  Enumérant	  les	  
chiffres	  clés	  de	  cette	  46e	  édition	  –	  35	  expositions,	  39	  commissaires,	  250	  artistes	  et	  
3500	  œuvres	  –,	  le	  Parisien	  s’est	  positionné	  en	  héritier	  de	  François	  Hébel.	  En	  quatorze	  
ans,	  l’homme	  a	  réveillé	  la	  manifestation	  pour	  lui	  donner	  cette	  ampleur	  
internationale.Dans	  la	  ligne	  des	  éditions	  précédentes,	  Sam	  Stourdzé	  revient	  sur	  des	  
légendes	  –	  Walker	  Evans	  et	  Stephen	  Shore	  –,	  il	  invite	  Martin	  Parr,	  laisse	  une	  place	  à	  des	  
collectionneurs	  étranges	  et	  souvent	  monomaniaques,	  conserve	  le	  Prix	  Découverte	  ou	  les	  
(longues)	  soirées	  au	  théâtre	  antique.	  Eclectique,	  il	  apporte	  davantage	  de	  
transdisciplinarité,	  mêlant	  la	  photographie	  à	  la	  musique,	  au	  cinéma	  ou	  à	  l’architecture;	  
c’est	  l’attrait	  de	  ce	  cru	  2015.	  Une	  attention	  plus	  soutenue	  est	  portée	  au	  documentaire	  et	  
à	  ses	  nouvelles	  formes.	  Bref,	  une	  première	  édition	  plutôt	  réussie,	  d’autant	  que	  les	  deux	  
précédentes	  avaient	  déçu.	  
La	  question	  des	  lieux	  n’est	  pas	  résolue	  sur	  le	  long	  terme	  mais	  le	  lancement	  d’un	  prix	  
avec	  la	  Fondation	  Luma	  indique	  une	  relation	  apaisée	  avec	  Maja	  Hoffmann.	  Cette	  année,	  
la	  totalité	  des	  ex-‐ateliers	  SNCF,	  récemment	  rachetés	  par	  la	  mécène,	  est	  prêtée	  aux	  
Rencontres.	  Une	  partie	  pourrait	  l’être	  en	  2016	  et	  un	  nouveau	  lieu,	  les	  papeteries	  Etienne,	  
a	  été	  trouvé.	  Mais	  si	  les	  vieilles	  églises	  font	  le	  charme	  de	  ce	  rendez-‐vous,	  Sam	  Stourdzé,	  
comme	  les	  festivaliers,	  rêve	  de	  quelques	  espaces	  climatisés.	  
	  
(…)	  
	  
La	  fabrique	  d’images	  de	  la	  LP	  Company	  
	  
Au	  rez-‐de-‐chaussée	  de	  l’Atelier	  des	  forges,	  une	  exposition	  passionnante	  revient	  sur	  «la	  
grande	  aventure	  des	  pochettes	  de	  disques	  photographiques».	  Au	  premier	  étage,	  le	  public	  
est	  invité	  à	  découvrir	  les	  visuels	  d’albums	  underground	  glanés	  par	  un	  duo	  de	  
collectionneurs	  lausannois.	  Régal	  des	  images	  et	  des	  noms:	  The	  Sophists	  et	  leur	  Hippy	  
Freundschaft,	  Antonov	  and	  the	  Mexican	  Spies	  et	  son	  Bratenkopf…	  Dans	  des	  vitrines,	  des	  
objets	  hétéroclites	  attirent	  l’attention.	  Une	  pomme,	  une	  balayette,	  un	  magazine,	  un	  
emballage	  de	  café	  ou	  une	  veste	  en	  cuir.	  Tiens,	  n’est-‐ce	  pas	  celle	  que	  l’on	  retrouve	  en	  
détail	  sur	  la	  pochette	  de	  Vigorous	  Kids?	  L’ambiguïté	  est	  de	  mise	  et	  la	  force	  de	  la	  LP	  
Company	  est	  de	  réussir	  à	  produire	  un	  univers	  total	  pour	  chaque	  album,	  du	  nom	  du	  
groupe	  aux	  titres	  des	  chansons	  en	  passant	  par	  la	  pochette	  et	  même	  les	  critiques.	  Des	  



extraits	  musicaux	  ainsi	  que	  des	  clips	  sont	  également	  présentés	  au	  public.	  
The	  LP	  Company,	  «Les	  Trésors	  cachés	  de	  la	  musique	  underground»,	  Atelier	  des	  forges,	  
jusqu’au	  20	  septembre.	  
	  

	  
	  


